
 

 

 

n°24 - Dimanche 26 mars 2017 

4ème dimanche de Carême (Année A) 

Dieu ne regarde pas comme les hommes : 

les hommes regardent les apparences, 

Dieu regarde le cœur (1Sm 16) 

 

A quelques reprises dans l’écriture, Jésus nous révèle la raison de 

sa venue dans le monde. Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus 

nous dit : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement que 

ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient 

deviennent aveugles » (Jean 9, 39) et dans la première lecture, 

Dieu dit à Samuel qu’Il regarde avec le cœur. Sans doute en ce 

dimanche de la joie, Jésus veut-il convertir notre regard, nous 

apprendre à voir différemment, nous faire entrer dans son regard 

sur chaque homme.  

Souvent, je me demande comment Dieu nous voit, lui qui 

connait le fond de nos cœurs avec ce qu’ils comportent de beau 

et lumineux, mais aussi avec ce qu’ils comportent de ténèbres de 

refus de la lumière. Pour autant, je pense que le regard de Dieu 

est un regard émerveillé sur sa créature, que son regard sur 

chacun de nous est celui d’un père émerveillé devant son enfant. 

Aussi, nous sommes invités à entrer dans le regard de Dieu sur 

l’humanité, pas un regard naïf, mais un regard qui sait dépasser 

les apparences et s’émerveiller de la part belle, présente en tout 

homme. Notre capacité d’émerveillement étant sans doute une 

des caractéristiques de notre image et ressemblance de Dieu.  

Aussi, afin de ne pas rester aveugle, demandons au Seigneur qu’il  

guérisse notre aveuglement à voir Dieu présent en nos frères, 

qu’il nous renouvelle dans ce regard émerveillé sur le monde.  

 

Père Fabrice du Haÿs+ 
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Une étape décisive de l’aventure « Saint Joseph le 

Bienveillant » s’est jouée dimanche dernier. Toutes les 

générations étaient représentées au CAP St Jacques pour 

découvrir la première esquisse du projet : ses racines théo-

logiques, sa projection architecturale, et ses hypothèses de 

réalisation concrète. Chacun a pu réagir, formuler des ques-

tions ou des suggestions. L’intégralité de ces contributions a été communiquée aux 

concepteurs du projet pour poursuivre sa maturation jusqu’à la version finale, 

attendue pour l’été 2017.  

Retrouvez images et vidéos de cette rencontre sur le nouveau site dédié au 

projet : http://saint-joseph-le-bienveillant.fr 

 
 

 
 

 Semaine paroissiale de prière et de jeûne – du dimanche 26 mars (au soir) au 

samedi 1er avril. Les participants se rejoignent à 20h précises à St Martin pour un 

temps de prière et d’adoration de 30 mn (sauf le dimanche 26 mars, rendez-vous à 

19h45 à St Pierre du Lac). La prière est conclue par une méditation.  

Ce temps de prière est ouvert à tous : jeûneur ou  non, venez partager ce temps 

de prière avec Saint Joseph et confier vos propres intentions. 

 

 VERS PÂQUES 2017   
- Horaires de la Semaine Sainte : voir les dépliants jaune d’or. 

- Lundi de Pâques, le 17 avril : une messe sera célébrée à 10h à St Martin. 
 

 

 
 

 10 ans du séminaire de Versailles : Saturday Night Prayer (22-23 avril) et Foulées (14 mai) 
Il y a 10 ans, le séminaire de Versailles était ré-ouvert par Mgr AUMONIER. Pour 
célébrer cet anniversaire, deux dates à retenir pour les jeunes 18-30 ans de notre 
diocèse :  
� samedi 22 avril à 20h à la cathédrale de Versailles : veillée d’action de grâce 

suivie d’une nuit d’adoration. Les jeunes de notre paroisse sont attendus pour 
assurer une heure d’adoration, le dimanche 23 avril de 7h à 8h avec le Père 
François, suivie d’un petit déjeuner. 
 

� dimanche 14 mai de 14h30 à 17h30 : Les foulées du séminaire Versailles-Chatou. 
 

   P. François de RASILLY : fderasilly@gmail.com  - seminaireversailles.fr/les-10-ans/ 

JEUNES 
 

PRIERE 
 



 ARC France est une association œcuménique créée en 1977 qui propose à des 
jeunes de partir quelques semaines l'été avec un groupe de 3 à 6 autres jeunes 
européens dans des cathédrales en Europe afin de "faire parler les pierres".  
La cathédrale accueille, loge et nourrit gratuitement la communauté, et en échange, les jeunes accueillent les 

touristes et leur proposent des visites guidées de l'édifice. Aucune compétence particulière n'est requise ! 

Si cela est susceptible de vous intéresser vous, ou des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à me contacter 

ou à relayer l'information, et en parler ! La clôture des inscriptions est fixée au 30 avril. Si votre été est déjà pris 

mais que l'ARC vous intéresse, n'hésitez pas à nous le signaler, nous vous tiendrons informés de nos activités. 

Teaser ARC :  www.youtube.com/watch?v=XsAil2E9b6g 
Justine MICHALAK : justinne.michalak@gmail.com 

 
 

 
 
 Mardi Midi de Notre Dame : déjeuner paroissial fraternel partagé mardi 4 avril de 

12h à 14h30 salle Cana, 6, rue Blaise Pascal à Voisins. 
  Bernadette SCHRÖDER : bernadette.schroder@gmail.com  -   06.51.05.50.93 

 
 En préparation des célébrations des Rameaux, cueillette annuelle du buis 

dans les bois de Mérantais ; rendez-vous jeudi 6 avril   à 14h au parvis de 
l’église St Martin. 
 

 Un repas pas comme les autres : dimanche 9 avril à partir de midi à la salle St 
Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny. Chacun est invité à apporter un plat à partager. 
   Jérôme ROUX : jerome.roux2@numericable.fr  -  06 30 48 24 62 
 

 La prochaine réunion du Conseil Pastoral se tiendra jeudi 20 
avril. Vous pouvez faire part de vos remarques et suggestions aux 
membres du CP lors des messes ou auprès du secrétariat de la 
paroisse.        secretariat@paroisse.montigny-voisins.fr 
 

Prêtres âgés - Urgent 
Le diocèse recherche 
une personne bénévole 
ayant une formation 

d’assistante sociale ou assimilée, 
disponible en journée, pour piloter 
les démarches nécessaires à la mise 
en place des différentes aides 
sociales des prêtres âgés.  

  Envoyer les candidatures à 
Anne SUDAN : 
anne.sudan@catholique78.fr  

« Choisis donc la vie  » est le 
thème du pèlerinage de 
Relais Lumière Espérance 
qui se tiendra à Lourdes du 

10 au 14 mai. Ensemble et  près de 
Marie, familles et proches de personnes 
malades psychiques,  venez-vous 
ressourcer avec Relais Lumière 
Espérance, rompre votre  solitude, 
écouter la Parole de Dieu, prier, chanter, 
vous  libérer des souffrances vécues à 
cause de cette maladie, choisir la vie...  

  www.relaislumiereesperance.fr 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 
 



 FLEURIR EN LITURGIE  

Voici déjà bien des années que j’ai la joie de fleurir 

notre église St-Martin. Ce fut avec l’aide de Liliane, Yo-

la  et maintenant avec My et Doris. 

L’homme est créé pour louer et célébrer Dieu,  c’est 

le message que nous voulons transmettre. 

Après avoir lu les textes du dimanche, nous essayons 

d’exprimer la parole reçue par un bouquet fait de 

fleurs, de végétaux aux couleurs liturgiques. Notre 

bouquet n’illustre pas les scènes de l’Evangile ni les 

fêtes mais suggère la beauté du mystère de Dieu, son 

amour, sa miséricorde. Il doit  amener à la sérénité, au 

recueillement, à la prière de notre assemblée. 

Par notre bouquet nous rendons grâce à la beauté 

de la création. 
 

Geneviève,  Liliane, Yola,  My,  Doris pour l’église St Martin 
 

� 
 

Qu'est-ce que la décoration florale apporte à la liturgie ?  
C'est la petite graine semée pour tous, qui accompagne la prière dans la beauté du 

quotidien et qui, avec l'aide inconditionnelle de Jésus, deviendra un arbre de vie 

rayonnant. 

Qu'est-ce que cela vous apporte? 

C'est  l'Espérance Chrétienne, le signe que la vie est belle et bonne, malgré les 

épreuves, toujours plus forte que la mort. Nous ne sommes pas seuls et, l'eau du Bap-

tême est une source de vie où poussent des fleurs magnifiques. 
 

Michèle, Cristina pour l’église St Pierre du Lac 
 

� 
 

En équipe, à partir des textes, pour nous le fleurissement liturgique : 

- C’est une prière partagée 

- C’est ré-offrir dans la louange au Seigneur cette beauté de la Nature dont il nous a 

fait don tout au long des saisons et de la vie  

- C’est permettre à ceux qui voient et contemplent, d’aller au-delà de ces quelques 

fleurs, à la rencontre du Créateur de toute Merveille. 
 

Colette,  Nicole,  Françoise,  Marie-Odile,  France,  Jeanine, Annie pour l’église Notre Dame 

  



EN ROUTE VERS PÂQUES - Dimanche 26 mars 2017 
4ème dimanche de Carême - Guérison de l’aveugle-né 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
 
    

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son 

passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples 

l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, 

pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses 

parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de 

Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres 

de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où 

personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je 

suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, 

Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il 

appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te 

laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand 

il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – 

dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » 

Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien 

moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait 

fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il 

pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi 

les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le 

repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes 

pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que 

dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es 

tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il 

répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui 

qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.  



>> Lire  Prenons le temps de lire l’intégralité du texte de Jean 9, 1-41. 
 

 Vue d’ensemble 

 La scène se déroule à Jérusalem. Le récit va associer 
étroitement la question du péché et celle de la vue. 
L’intrigue progresse en fonction des différents 
personnages qui nous invitent à nous situer nous-
mêmes. Dans un premier temps, le dialogue se 
déroule entre Jésus et ses disciples, puis survient la 
guérison ; comme souvent chez saint Jean, ce n’est 
pas tant le miracle en lui-même qui compte, mais la 
réaction qu’il suscite. La première réaction vient des 
voisins ce qui va amener celui qui a été guéri à 
raconter une première fois son témoignage. Le 
deuxième temps met en scène des pharisiens – 
notons que Jésus a disparu de la scène – qui font 
appel aux parents. L’aveugle guéri se retrouve en 
position d’accusé, même si bien-sûr à travers lui, c’est 
celui qui a causé cette guérison que l’on vise. A 
nouveau les pharisiens convoquent l’aveugle-né pour 
ce qui ressemble de plus en plus à un véritable procès 

dont le verdict tombe « tu es tout entier dans le péché » et la sentence : il est jeté 
dehors. Finalement Jésus le retrouve et lui pose la question sur sa foi et révèle le 
sens profond de cette guérison à celui qui est capable de l’entendre. 

 

 Focalisation : « Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme 
avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. » 
 

>> Méditer : Tout le récit va se déployer autour de cette situation ironique 
qui souligne qu’il n’est pas de pire aveugle que celui qui refuse de voir. A partir 
du moment où les Juifs (à comprendre dans le sens des autorités civiles et 
religieuses qui refusent Jésus) ont décidé que Jésus ne peut réaliser le signe qui 
vient de se dérouler, ils se trouvent contraints de nier la réalité de la situation. 
Admettre que Jésus puisse guérir un aveugle de naissance revient à consentir que 
son action vient de Dieu ce qui remet alors en question toute leur doctrine et leurs 
certitudes. Ils ne sont pas prêts à prendre un tel risque. 

 

>> Mettre en pratique : Admettre la réalité n’est pas toujours aisé 

lorsque celle-ci vient remettre en cause nos convictions profondes. Occasion, à la 

lumière de la Parole de Dieu, de savoir discerner nos domaines d’aveuglement, nos 

certitudes qui bloquent toute remise en cause et peuvent nous conduire à nier la 

réalité elle-même. Ce travail profond de conversion ne peut se faire sans consentir à 

remettre en question humblement ce qui constitue nos engagements, nos intentions 

et nos domaines d’affrontement. 


